
 NOUVELLE KIA 

 Berline 5 portes et SW 



 NOUVELLE KIA CEE’D 

 Votre confi ance ira loin. 

 Certains la recherchent désespérément. Chez nous, c’est la chose la plus 

naturelle au monde. Selon nous, la qualité doit être un dû. Nous avons 

une telle confi ance dans la qualité de notre cee’d qu’elle bénéfi cie d’une 

garantie de 7 ans ou 150 000 km. Mais notre offre ne s’arrête pas là. 

 

 Que vous optiez pour la nouvelle berline 5 portes ou pour la spacieuse 

Sporty Wagon, vous ne manquerez pas d’apprécier leurs nouvelles 

silhouettes dynamiques, leur confort de conduite rassurant, leur qualité 

de fabrication exemplaire ainsi que leur riche dotation d’équipements. 

 

 Comment expliquer une telle générosité ? Précurseur en matière de 

garantie, Kia affi che une grande confi ance dans la qualité de ses produits 

et de son réseau. Les 7 ans de garantie que nous vous assurons vous 

confèrent performance et fi abilité pour une tranquillité durable. 
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 * Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 

échu) valable pour tous les modèles KIA en France 

métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous 

les états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, 

Islande et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et 

véhicules à usage commercial. 
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 UNE CONFIANCE ABSOLUE DANS LA QUALITE DE NOS VEHICULES 

 Quality, qualité, Qualität, 
qualitá, kvalita – nous parlons 
tous la même langue 

 La nouvelle Kia cee’d est née et a grandi en Europe. Elle est conçue 

dans notre centre européen du design en Allemagne et produite dans 

notre usine ultramoderne de Zilina en Slovaquie. C’est là même que 

nos techniciens hautement qualifi és assistés de plus de 400 robots 

produisent tous nos véhicules selon les normes de qualité les plus 

strictes. Près de 75 % des pièces utilisées dans notre usine de 

fabrication proviennent de fournisseurs européens. La nouvelle cee’d 

concentre donc une grande partie du talent de nos collaborateurs. 

 Dans nos centres 

de recherche et de 

design implantés en 

Allemagne, aux USA, 

au Japon et en Corée, 

nous développons 

sans cesse de 

nouvelles idées afi n 

de nous adapter aux 

exigences de chaque 

région du monde. 
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 cee’d SW  cee’d 

 Une sensibilité exacerbée 

 La nouvelle Kia cee’d est plus originale que jamais. La berline cinq portes 

comme la version SW porte leur propre signature stylistique, tout en affi chant 

clairement leur appartenance à la famille Kia. Le nouveau visage dynamique 

de la marque transparaît dans le nouveau design du bouclier, de la calandre et 

des projecteurs. Outre le capot moteur, la poupe a également fait l’objet d’un 

remodelage, avec un bouclier totalement inédit pour la berline et de nouveaux 

blocs-feux arrière pour les versions 5 portes et SW.

  De profi l, la nouvelle cee’d affi che une silhouette d’une grande fl uidité qui saura ravir 

vos yeux et faire vibrer votre corde sensible. Grâce à son design aérodynamique, 

la nouvelle Kia cee’d se montre plus stable, mieux insonorisée et plus sobre. 

 DESIGN 

 Une excellente 

manoeuvrabilité. 

 Meilleure aérodynamique 

= plus grande sobriété. 
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 ABS, EBD, ESC – peut-être oublierez-vous 
la signifi cation de ces sigles. Mais vous 
n’êtes pas prêt d’oublier leur utilité.  

 C’est beaucoup plus facile de prendre la route lorsque vous savez qu’une pléthore de 

systèmes ingénieux est à votre service. La nouvelle Kia cee’d est équipée de toute 

une série d’équipements d’aide à la conduite destinés à améliorer sa tenue de route et 

sa stabilité. Grâce à ses suspensions avant et arrière totalement indépendantes, vous 

bénéfi cierez d’un confort de conduite incomparable. En outre, sa direction à crémaillère à 

assistance électrique (MDPS) vous facilitera la vie aussi bien en conduite sur autoroute 

que lors de vos manœuvres de stationnement. 

 PLAISIR DE CONDUITE 
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 L’assistance au 

démarrage en côte 

facilite les démarrages 

dans les pentes à 

fort pourcentage 

(selon versions) .

 Le contrôle 

électronique de 

trajectoire améliore la 

stabilité en conditions 

de conduite extrêmes 

(selon versions). 

 L’assistance au 

freinage d’urgence 

permet d’appliquer 

exactement la force 

de freinage requise 

(selon versions). 

 Le répartiteur 

électronique de la 

force de freinage 

garantit un 

freinage équilibré. 

 Freins à disque 

à l’avant et à 

l’arrière couplés 

à un système de 

freinage antiblocage 

à quatre capteurs et 

à quatre canaux. 
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 Notre objectif : aller plus 
loin en consommant moins 

 Chez Kia, nous cherchons constamment à améliorer votre expérience 

de conduite. Equipés du système de coupure automatique du 

moteur à l’arrêt (ISG : Idle Stop and Go), nos moteurs consomment 

moins de carburant lorsque le véhicule est en position stationnaire. 

Ainsi, lorsque vous vous arrêtez à un feu rouge, le moteur se 

coupe automatiquement et redémarre dès que vous repartez. 

Le système ISG vous permet d’abaisser votre consommation de 

carburant tout en réduisant les niveaux de bruits et de rejets 

polluants de votre véhicule. En outre, la Kia cee’d hérite de pneus 

Michelin® à faible résistance au roulement et d’un indicateur de 

sélection de rapport « optimum » de boîte de vitesses. Tous ces 

équipements interviennent de concert pour créer ce que nous 

appelons « l’écodynamique ».
 

 Système ISG disponible selon motorisations. 

 ECODYNAMIQUE 

 Pneus à faible 

résistance au 

roulement pour un 

meilleur rendement 

énergétique. 

 Système Stop and 

Go (ISG) d’arrêt et 

de redémarrage 

automatique 

du moteur. 

 Économie de 

carburant .

 Tous les modèles 

équipés du système 

ISG arborent le badge 

EcoDynamics. 
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 Kia fut l’un des 

tout premiers 

constructeurs 

automobiles à adopter 

le système ISG sur ses 

motorisations Diesel. 
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 L’usine de Zilina 

a obtenu la 

certifi cation offi cielle 

d’établissement 

écologique. Elle limite 

au maximum le 

gaspillage d’eau 

et d’énergie lors 

du processus de 

fabrication. 

 Notre service 

écologique de 

récupération des 

véhicules en fi n de 

vie permet de limiter 

au maximum l’impact 

environnemental des 

véhicules Kia lorsqu’ils 

arrivent au terme de 

leur existence. 

 Kia a créé un centre 

de recherche 

environnementale 

destiné à concevoir des 

véhicules moins polluants. 

Par ailleurs, nous menons 

actuellement toute une 

série de tests approfondis 

sur un modèle hybride et 

plusieurs véhicules à piles 

à combustible. 
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 Ne laisser derrière soi 
qu’une bonne impression 

 Créer des véhicules plus écologiques constitue un défi  de taille. 

L’un de ceux que nous aimons relever. Nous sommes très fi ers de 

répondre aux normes environnementales les plus élevées et d’investir 

massivement dans la préservation de notre environnement et dans le 

développement durable. Nos chercheurs travaillent sans relâche à la 

conception de moteurs aussi économiques, légers et performants que 

possible, tout en étant exemplaires en termes de niveaux de bruits et 

de rejets polluants, faisant ainsi de Kia le fer de lance de l’innovation 

automobile du 21ème siècle. 

 RESPONSABILITE 
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 Qui a besoin d’un 
assistant personnel ? 

 ERGONOMIE DE CONDUITE 

 * Compteurs rétro-éclairés « Supervision » et limiteur de vitesse sur Pack Premium disponibles en option sur cee’d_SW CRDi 115 Active 
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 Nouveau système 

audio avec autoradio 

RDS, lecteur de CD 

et prise USB pour 

le raccordement 

d’appareils MP3 ou d’un 

iPod® (selon versions) 

 Tout à portée de 

main grâce au volant 

à quatre branches : 

réglage du volume, 

accès à l’ordinateur de 

bord, commandes du 

régulateur de vitesse

(selon versions). 

 La climatisation 

bi-zone (selon 

versions) permet un 

réglage individuel 

de la température 

intérieure cotés 

conducteur et 

passager. 

 Réglez votre vitesse 

de croisière en 

appuyant simplement 

sur les commandes 

du régulateur de 

vitesse implantées 

sur le volant 

(selon versions). 
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 Si vous optez pour 

le système de 

navigation couleur 

à écran tactile, vous 

pourrez commander 

très facilement toutes 

les fonctions audio 

via son écran tactile 

(selon versions). 

 Pour les fans de 

musique : écoutez 

tous vos morceaux 

favoris en branchant 

simplement votre 

iPod® ou lecteur MP3 

sur la prise USB/AUX 

prévue à cet effet 

(selon versions). 

 L’élégante console 

centrale intègre le 

nouveau système 

audio haut de gamme 

bénéfi ciant d’une plus 

grande facilité de 

réglage. Ecoutez vos 

stations ou CD 

préférés via les six 

haut-parleurs répartis 

dans le vaste 

habitacle. 

 Bluetooth®:  

Restez connecté 

grâce au kit mains-

libres Bluetooth® 

(selon versions). 

 Le confort au 
bout des doigts 

 CONNECTIVITE  

 La nouvelle Kia cee’d n’a pas son pareil pour vous simplifi er la vie. En tant que 

conducteur, vous ne manquerez pas d’apprécier le raffi nement de son poste 

de conduite ergonomique où chaque commande est idéalement positionnée. 

Ainsi, une simple pression sur l’un des boutons du volant vous permettra 

de régler le volume de votre système audio et, pour connaître les données 

essentielles de votre trajet ou trouver votre chemin jusqu’à destination, il vous 

suffi ra de jeter un œil à l’écran de votre nouveau système de navigation couleur 

à écran tactile (selon versions). Vous pourrez même opter pour un radar de recul 

afi n de faciliter vos manœuvres de stationnement. La nouvelle cee’d regorge 

de systèmes infi niment bien pensés qui rehausseront votre confort tout en 

limitant vos sources de distraction. 
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 * Visuel présenté : cee’d 1,6 CRDi 128ch. Sport Navi.  17 



 Console centrale avec 

casier de rangement, 

deux porte-gobelets 

à l’avant et à l’arrière.  Une sellerie en cuir est 

disponible via le pack 

premium (disponible sur 

cee’d_SW CRDi 115 Active). 
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 Entrez dans votre univers Lounge ! 

 ERGONOMIE INTERIEURE 

 En général, on rentre chez soi pour se détendre. Or la nouvelle 

Kia cee’d fera de chacun de vos trajets un réel moment de détente. 

Ses nouveaux sièges très confortables bénéfi cient à l’avant d’un 

support lombaire réglable pour plus de commodité et d’appuis-tête 

actifs pour plus de sécurité. Les passagers arrière disposent 

quant à eux d’un espace très généreux avec une garde au toit et 

une longueur aux jambes remarquables. La qualité des matériaux 

conjuguée au luxe de la fi nition contribue à créer une ambiance 

intérieure des plus chaleureuses. 
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 Certains indispensables et 
d’autres bien appréciables 

 EQUIPEMENTS 

 Que vous soyez un passionné de technologie, plutôt pratique 

ou bien un amoureux du cuir, vous disposez d’un large choix 

d’options pour équiper votre cee’d au gré de vos envies. 
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 3   3 

 4 

 1   Lève-vitres électriques avant et arrière (selon versions). 

 2 
 Toit ouvrant électrique, essuie-vitres avant à déclenchement et 

cadencement automatique et rétroviseur intérieur électrochrome 

(sur pack premium disponible sur cee’d_SW CRDi 115 Active). 

 3  Boîte à gants réfrigérée de 6,5l. 

 Radar de recul (selon versions).  4 
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 40%  60%  534 L 

 Belle et talentueuse 

 Si la cee’d soigne le confort de ses passagers, elle sait également 

se montrer d’une modularité exemplaire. Ainsi, la berline cinq portes 

vous surprendra par le volume généreux de son coffre (340 litres). 

Pour bénéfi cier de plus d’espace ou transporter des objets 

volumineux, vous pourrez aménager l’espace intérieur selon vos 

besoins grâce à la banquette arrière fractionnable 60/40. Ou opter 

d’emblée pour la très spacieuse version SW : en repliant ses sièges 

arrière, vous ferez grimper son volume de coffre à 1 664 litres. 

 

 Pour une plus grande facilité de chargement et d’accès au coffre, 

la Sporty Wagon se dote également d’un hayon exclusif équipé de 

charnières en position très avancée.  

 MODULARITE 

 Visuels de la 
Sporty Wagon 
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 1,664L 

 * Compteurs rétro-éclairés « Supervision » et limiteur de vitesse sur Pack Premium disponible en option sur cee’d_SW CRDi 115 Active.
  ** Navigation couleur à écran tactile disponible selon versions.  23 
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 Affi chez votre personnalité : 
optez pour un moteur qui 
vous ressemble 

 MOTEURS 
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 A la fois sobres et plein d’énergie 

 La Kia cee’d est animée par des moteurs d’avant-garde, conçus pour s’adapter à votre style de 

conduite et répondre aux normes environnementales les plus élevées. Quelle que soit la 

motorisation Diesel que vous choisissiez, chacune d’elles vous garantira sobriété et 

performances. Elles doivent leur succès à un ensemble de technologies de pointe parmi 

lesquelles un turbocompresseur à géométrie variable et un système d’injection Bosch de 

deuxième génération. Vous pouvez optez pour le nouveau bloc 1,6 litre disponible en 

trois niveaux de puissance (90, 115 et 128 ch, selon versions). Deux moteurs essences : 

le 1,4 litre de 90 ch et le 1,6 litre de 126 ch. Ils sont équipés d’une distribution à calage 

variable en continu CCVT (Continuous Variable Valve Timing) et d’un système 

d’injection électronique destinés à rehausser leurs performances.

 

 Tous les moteurs Diesel sont couplés de série à une boîte de vitesses manuelle 

à 6 rapports, tandis que les blocs essence sont associés à une boîte de vitesses 

manuelle à 5 ou 6 rapports (selon motorisations) pour des changements de 

rapports extrêmement souples. Si vous préférez laisser le soin à la cee’d de 

faire tout le travail, optez alors pour la transmission automatique (disponible 

uniquement sur version Active 1,6 Diesel CRDi 115 chevaux). Tous les nouveaux 

moteurs de la gamme intègrent désormais des dispositifs antipollution 

d’avant-garde répondant aux normes européennes les plus strictes.

Pour réduire encore davantage les rejets polluants de votre moteur, 

vous pouvez lui adjoindre le nouveau système ISG. Ce système d’arrêt et 

de redémarrage automatique du moteur permet d’abaisser votre niveau 

de consommation de carburant et de réduire sensiblement les émissions 

de CO  2  . Ce système est disponible sur la motorisation Diesel 1,6 CRDi 115 

(uniquement associée à une boîte de vitesses manuelle). Tous les modèles 

équipés du système ISG arborent le badge EcoDynamics. 

 MOTEURS 

 Les motorisations 

sobres et évoluées de 

la cee’d réduisent son 

coût d’utilisation. 

 Les motorisations de 

la cee’d offrent une 

puissance comprise 

entre 90 et 128 ch. 
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 La Kia cee’d se charge 

de votre protection 

rapprochée. 
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 Votre cee’d sera toujours 
là pour vous 

 SECURITE 

 Au volant de votre nouvelle cee’d, vous aurez toutes les raisons de 

vous sentir confi ant. Nos ingénieurs du centre européen de design 

et de recherche ont créé un véhicule qui, en plus d’être séduisant, 

dispose de tous les équipements nécessaires pour assurer votre 

protection en toutes circonstances. Pour vous le prouver, nous 

soumettons nos véhicules aux tests les plus rigoureux. Mais vous 

n’êtes pas obligé de nous croire sur parole. Dans sa version berline 

5 portes, la Kia cee’d a décroché 5 étoiles aux derniers essais de 

chocs Euro NCAP, ce qui en fait l’un des véhicules les plus sûrs 

de sa catégorie. 

 Meilleurs résultats : 

La version berline 5 portes de 

la cee’d obtient 5 étoiles aux 

essais de chocs Euro NCAP. 
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 UNE SECURITE DIGNE DE CONFIANCE 

 Une confi ance fondée sur l’acier, 
l’air et la haute technologie 

 La cee’d regorge de technologies destinées à vous tenir à l’écart du 

danger. Vos anges gardiens se nomment notamment ABS (système 

de freinage antiblocage), EBD (répartiteur électronique de la force de 

freinage) et ESC (contrôle électronique de trajectoire - selon versions). 

Ces équipements interagissent pour vous garantir une parfaite 

maîtrise de votre véhicule et une tenue de route exemplaire.

 

 En outre, la cee’d bénéfi cie d’une caisse renforcée lui conférant un 

surcroît de rigidité – constituée à plus des deux tiers d’acier à haute 

résistance, elle offre une protection optimale contre les chocs. 

Les zones d’absorption de chocs judicieusement positionnées 

absorbent l’énergie produite en cas de collision, contribuant ainsi 

à amortir le choc.   

 

 La cee’d reçoit six airbags de série : deux frontaux, deux latéraux et 

deux rideaux pour une protection maximale de tous les passagers. 

Les sièges avant se dotent d’appuis-tête actifs qui évitent tout 

risque de blessures aux cervicales et à la tête en cas de choc arrière. 

Les cinq sièges sont équipés de ceintures de sécurité 3 points. 

 

 En outre, nous avons veillé à optimiser la protection antivol de votre 

Kia. Pour ce faire, nous l’avons notamment équipée d’un immobiliseur 

électronique évolué. Grâce à la fonction de verrouillage automatique 

en conduite, les portes se verrouillent dès que le véhicule démarre et 

se déverrouillent automatiquement en cas d’accident. 

   * Visuel à titre d’illustration  30 



 Conservez la maîtrise 

de votre véhicule grâce 

aux systèmes d’aide à 

la conduite. 

 En cas de collision 

arrière, les appuis-tête 

se déplacent vers l’avant 

et vers le haut pour 

éviter tout risque de 

blessures aux cervicales. 

 Fixations ISOFIX pour 

siège de sécurité 

enfant montées 

de série. 

 Six airbags prêts à 

se déclencher en cas 

de besoin. 
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 TRANQUILLITE D’ESPRIT 

 Votre confi ance ira loin. 

 Chez Kia, notre engagement de qualité ne s’arrête pas aux portes de 

l’usine. Nous veillons à vous faire bénéfi cier de la meilleure qualité 

de service en toutes circonstances. Notre garantie révolutionnaire 

de 7 ans refl ète précisément cet engagement que vous pourrez 

également retrouver dans toute une série d’initiatives de la marque 

visant à créer des véhicules plus agréables, plus économiques et 

plus performants. 

 

 Restez en contact avec Kia 

 Venez visiter notre site www.kia.fr pour connaître toute l’actualité 

de la marque et ses nouveautés. Par exemple, il se peut que 

vous souhaitiez en savoir plus sur nos dernières avancées dans 

le développement de carburants alternatifs et de systèmes 

d’alimentation à pile à combustible, hybride et au gaz liquide. 

Ou connaître les sujets d’étude actuels de notre centre de recherche 

environnemental. Nous sommes également partie prenante dans 

de nombreuses manifestations sportives de premier plan, telles 

que la Coupe du monde FIFA et parrainons la star du tennis mondial, 

Rafael Nadal.

 

 * Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 

échu) valable pour tous les modèles KIA en France 

métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous 

les états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, 

Islande et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et 

véhicules à usage commercial. 

 Rendez-vous sur le site 

www.kia.fr pour connaître 

toute l’actualité de la 

marque ainsi que ses 

dernières réalisations. 

 Le plein de nouvelles 

idées pour un plaisir 

de conduite renouvelé. 

 La garantie proposée 

avec la Kia cee’d 

couvre votre véhicule 

pendant une durée de 

sept ans. 

 Garantie de 7 ans 

 Chaque Kia cee’d produite en Europe bénéfi ciera de notre garantie 

7 ans ou 150 000 kilomètres* comprenant une couverture intégrale 

pièces et main-d’œuvre de la voiture durant sept ans. Cette garantie 

est gratuite et transférable aux propriétaires ultérieurs en cas de 

revente du véhicule, sous réserve que ce dernier soit régulièrement 

entretenu conformément au programme d’entretien.

 

 Garantie peinture de 5 ans 

 La très haute qualité de notre peinture permettra à la caisse de 

votre nouvelle Kia de conserver tout son éclat d’origine et d’être 

parfaitement protégée pendant de longues années.

 

 Garantie anti-perforation de 12 ans 

 Votre nouvelle Kia bénéfi ciera d’une protection anticorrosion 

exceptionnelle et d’une garantie de 144 mois contre la perforation 

provoquée par la rouille de l’intérieur vers l’extérieur et inversement.

 

 Financement 

 En tant que votre partenaire privilégié, votre représentant local Kia 

se fera un plaisir de vous établir un plan de fi nancement adapté à vos 

besoins. N’hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations. 
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 LE POUVOIR DE SURPRENDRE   
 

 La promesse de la marque KIA est le Pouvoir de Surprendre. Elle exprime la volonté 

de KIA à dépasser sans cesse les attentes de ses clients à travers une innovation 

continue. KIA puise cette énergie dans ses trois valeurs fondamentales: la Qualité, 

le Dynamisme et le Fun. KIA signifi e « se révéler au monde » et symbolise ainsi son 

ouverture d’esprit, son dynamisme et sa volonté de croissance.
 

 DÉCOUVRIR KIA   
 

 KIA est le constructeur automobile généraliste qui connaît l’une des croissances les 

plus rapides au monde. Fondé en 1944, KIA est le plus ancien constructeur automobile 

de Corée du Sud. Partie intégrante du Groupe Hyundai-KIA Automotive, la marque se 

situe au quatrième rang mondial avec plus de 5 millions de voitures vendues en 2009. 

KIA bénéfi cie d’un appareil de production hors du commun : 14 unités de fabrication 

et d’assemblage, 6 centres de Recherche et Développement et 3 centres de Design 

répartis dans le monde entier. Ses usines produisent chaque année près de 1,5 million 

de véhicules, vendus à travers 180 pays. 

  KIA en France est fi liale de Kia Motors Corporation depuis mai 2004 et a immatriculé 

plus de 20 000 véhicules en 2009, intégrant ainsi le TOP 3 des meilleures croissances 

automobile françaises. KIA propose plus de 10 modèles, allant de la petite voiture 

citadine au grand SUV* (picanto, Rio, Venga, Soul, cee’d, cee’d_sw, pro_cee’d, Sportage, 

Sorento, Carens). Le réseau de distribution de KIA en France s’étend aujourd’hui à 180 

points de vente et de services. 

 DESIGN   
 

 KIA a placé le design au cœur de sa stratégie et s’est forgé une philosophie de marque 

innovante en la matière. L’équipe de Design KIA, dirigée par Peter Schreyer, est répartie 

dans les 3 centres de Design : en Allemagne, en Corée et en Californie-USA. La gamme 

KIA se renouvelle sans cesse suivant l’évolution des attentes des automobilistes du 

monde entier. Tous les nouveaux modèles possèdent un design particulier à la marque : 

la calandre KIA dessinée par Peter Schreyer.
 

 QUALITE   
 

 En Europe, KIA est le seul constructeur automobile à garantir tous ses modèles 

pendant 7 ans*. Cette garantie constructeur révolutionnaire est le résultat d’un 

travail acharné à produire des véhicules d’une qualité et d’une longévité encore jamais 

inégalée. Grâce à cette garantie, tous nos modèles vous assurent une tranquillité 

d’esprit pendant 7 longues années ou 150 000km : un bénéfi ce unique et transférable 

en cas de changement de propriétaire. 

 * ou 150 000 km au 1er des 2 termes échu 

 * Sporty Utility Vehicle 
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 ENVIRONNEMENT   
 

 D’ici 2012, l’ensemble des modèles de la gamme sera renouvelé et proposera des 

innovations technologiques décisives.

  Aujourd’hui, le label EcoDynamics propose de série le système ISG sur les nouvelles 

motorisations Diesel. Et il sera, très prochainement, en mesure de proposer des 

moteurs utilisant des carburants alternatifs ou encore électriques.

 
 LA PASSION DU SPORT   
 

 Depuis de nombreuses années, KIA met son dynamisme au service des plus grandes 

compétitions sportives internationales de Tennis et de Football. 
 

 Tennis 
 KIA est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie depuis 2003 et 

organise en France le plus grand tournoi Amateur de tennis : le KAAO (KIA 

Amateur Australian Open). 

  Depuis 2006, KIA a choisi comme Ambassadeur International Rafael NADAL, 

classé N°1 mondial. Il incarne ainsi nos valeurs communes de dynamisme, de 

volonté de se dépasser et de gagner. 

  

  Football 
 KIA compte parmi les prestigieux partenaires offi ciels de la FIFA et de l’UEFA EUROTOP 

jusqu’en 2017. KIA sera donc un acteur majeur des prochaines Coupe d’Europe et du 

Monde de football.

  En France, KIA est partenaire offi ciel du Football Club des GIRONDINS DE BORDEAUX 

et organise le premier Tournoi National de Foot 5/5 Amateur : la KIA Cup. 

 © Dominique Le Lann – photographe officiel du FC Girondins de Bordeaux 
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 Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.fr ou au 01 40 88 81 81. 
  * Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles KIA en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les 
états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial. 
  L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi les caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en 
vigueur à la date de conception du présent catalogue mais sont susceptibles d'évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France 
et des concessionnaires du réseau Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia Motors France se réserve le droit, à tout moment 
et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la 
marque dans les meilleurs délais. Merci de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposés ainsi 
que leurs évolutions récentes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des garnitures intérieures  .  
  Imprimé en septembre 2010. Kia Motors France 38391529500067 RCS France.  

 En cas de panne rentrant dans le 

cadre de la garantie Kia Motors 

France, vous bénéficiez d’une 

assistance dépannage quel que 

soit l’endroit où vous vous trouvez, 

même en bas de chez vous, et ce 

7/7 jours et 24/24 heures. 

 Kia Motors France vous propose 

r é g u l i è r e m e n t  d e s  o f f r e s 

de f inancement attract ives . 

N’hésitez pas à en parler à votre 

concessionnaire. 

 Kia Motors France

  6, rue des Peupliers

  ZAC du Petit Nanterre

  92000 NANTERRE

  Infos client : 09 69 32 06 00 

 www.kia.fr 

0811  900  072

0811  900  072


